Ecole des Sables
« Carnet de notes » n°5
Vanves, le 8 Novembre 2002
L’école de Galelo en est à sa 5ème rentrée et comporte 5 niveaux selon le principe de
recrutement d’un niveau par an, les plus grands entrant en CM1 à cette rentrée 2002. Le projet
se poursuit donc en toute conformité avec les objectifs de départ. Constatation simple, mais qui
a le mérite de rassurer toute l’équipe, en cette période de nouvelles en demi-teintes.

Des nouvelles de Galelo: retards et contretemps...
Des nouvelles... parlons-en...
Depuis le dernier « Carnet de notes », les nouvelles nous sont arrivées « au compte gouttes »...
et souvent indirectement. Des lettres en Mai, restées sans réponses et puis agréable surprise en
Août, quelques e-mails échangés avec Asso l’instituteur... Enfin des nouvelles, tout devient
plus simple... puis silence à nouveau... Le dernier e-mail où j’abordais les questions de fond
reste sans réponse, je saurai plus tard que son ami avait quitté la ville de Niamey et il n’avait
donc plus accès à sa messagerie. Je joins finalement par téléphone sa soeur à Niamey, mais il a
quitté la ville.
Début Septembre j’envoie lettres et fax à Agadez pour continuer les échanges, et les réponses
arrivent il y a quelques jours, par un courrier posté le 18 Octobre.
Quand le désert reprend ses droits...
L’année scolaire 2001-2002 s’est terminée plus tôt que prévu, les réserves d’eau s’épuisant
bien avant la saison des pluies. Asso a dû prendre la décision de fermer l’école fin Mai. Les 2
puits de l’oued étaient à sec, le puits de 40m (qui existe depuis 40 ans) et le puits, plus récent
que nous avons financé pour l’école et le jardin, alimenté par une nappe aquatique de 20m de
profondeur. Sans eau la vie n’est plus possible dans l’oued et la population doit se déplacer sur
ses terres vers d’autres puits.
Depuis quelques années les pluies sont très réduites... au point que l’on peut se demander si
cette région n’entre pas dans un nouveau cycle de sécheresse après ceux tristement célèbres de
73, 84 et de la 1ère moitié de la décennie 90?...
Sans doute faudra-t-il envisager des travaux de surcreusement du puits d’Inkakane de 40 à
60m de profondeur pour éviter le tarissement lorsque le niveau de la nappe s’abaisse, afin de
rendre toujours possible la vie dans l’oued, même les années de « maigres pluies ».
Cette situation révèle aussi que le dortoir est une nécessité pour la bonne marche de l’école si
les écoliers sont « internes » (terme relatif dans un espace illimité!!). Les familles avec les
troupeaux peuvent partir bien avant la période de pénurie en eau et pour les enfants de l’école
la soudure avec la saison des pluies a plus de chance d’être assurée, condition indispensable
pour que l’école continue jusqu’en Juin, même si nous sommes en climat désertique avec
moins de 10cm d’eau par an.
Dégats des eaux dans le désert...

C’est en Septembre que cette nouvelle nous est parvenue avec le retour de Mohamed Akotey
sur Paris. En Août, dans l’Aïr les pluies sont arrivées, torrentielles et destructrices... A Galelo
l’oued a débordé et les eaux sauvages sont venues saper la base de l’école en banco, les classes
paillotes ont été tout simplement emportées. Le toit du bâtiment en dur a beaucoup souffert.
Les dégâts sont importants, et si tout le matériel n’a pas péri nous le devons à l’intervention de
Mr Atchoua qui veille sur l’école. Il est allé trouver Mohamed Akotey à Agadez, à 117 km,
pour lui expliquer la situation, ils sont allés acheter ensemble une grande bâche au marché et
ainsi le matériel a pu être protégé pour les derniers jours de pluie.
Bien sûr cette nouvelle nous a un peu découragés, il faudra beaucoup d’argent pour remettre
en état le bâtiment: 4000 euros (sur place Mohamed a pu faire établir plusieurs devis), au lieu
de prévoir d’autres réalisations.
De tels contretemps nous ramènent à la réalité, les constructions en banco dans la ville
d’Agadez sont reprises et réparées en moyenne tous les 3 ans et ça nous le savions... Nous
avons dans la tête un projet, comme un film qui se déroule sans problèmes, c’est oublier les
réalités du pays... et il faut, un peu à contrecoeur, réajuster. Tout compte fait c’est peut être
« ça » qu’on appelle l’expérience...
Quand les dieux sont contre nous...
Comme si les « caprices de l’eau » ne suffisaient pas, un autre problème est venu freiner le bon
déroulement des opérations à Galelo, et toujours sans que notre responsabilité ne soit
engagée...
Les 2 virements d’argent que nous avions effectués exactement comme les fois précédentes
n’avaient pas abouti... Chaque versement trimestriel couvrant les frais de cantine et les salaires
tourne autour de 1525 euros. Ceux de Mai et d’Août n’étaient pas arrivés alors que notre
compte était débité de ces sommes dès le lendemain.
Réclamations auprès de notre banque pour recherche, intervention de Asso auprès de la
banque BIA à Niamey... Aucun résultat... Il fallait mener l’enquête, où était l’argent? Allionsnous le retrouver? C’est un ami touareg, Mohamed Sorry (à qui j’ai faxé toutes les preuves des
virements) qui, après plusieurs démarches à la banque intermédiaire Bank of Africa BOA et
dans différents services de la BIA à Niamey a retrouvé la trace des versements. Sa demande
début Octobre de faire parvenir l’argent à l’agence BIA d’Agadez n’a abouti que pour le
virement d’Août, il doit intervenir une nouvelle fois cette semaine pour le virement de Mai.
Aucune explication, aucun recours possible, pourrons-nous désormais avoir confiance?
L’école a démarré avec un certain retard dans des classes paillotes nouvellement construites et
les travaux de restauration du bâtiment en dur de l’école doivent maintenant être terminés.
Si l’argent parvient en totalité à Agadez cette semaine, tout serait rentré dans l’ordre ou
presque.
Un regret tout de même, avec cette rentrée retardée, les enfants de l’école n’ont pas pu être
initiés à la peinture début Octobre comme Denise Guimard, une adhérente et membre du
conseil d’administration, très motivée, l’avait prévu.
L’année dernière Denise Guimard terminait sa carrière d’institutrice à l’école Gambetta de
Vanves. Elle avait mis en place un échange entre sa classe et une classe de Galelo, cet échange

a débouché sur un partenariat entre les 2 écoles. Maintenant libre de son temps, elle a effectué
un séjour de 3 mois à Agadez et dans la région, un peu déçue de ne pas avoir pu « travailler » à
l’école. Mais elle y retournera c’est sûr!

Des nouvelles de l’association en France...
Depuis le dernier « carnet de notes »
Chercher à avoir des nouvelles de Galelo a été une préoccupation importante.
Suite à la collecte de vêtements chauds et de chaussures, qui a été une grande réussite, nous
avons une quarantaine de grands cartons tout prêts à partir, nous envoyons aussi des livres à
des fins pédagogiques mais aussi pour constituer une bibliothèque.
Notre présence au Forum des Associations, le 15 Septembre dernier, dans un stand exposition
aux couleurs du Sahara nous a valu de nombreux échanges autour du projet, merci à toutes les
bonnes volontés !
L’association en chiffres.
La grande nouvelle est l’annonce d’une importante subvention de 10.671,43 euros du
Ministère des Affaires Etrangères suite à notre dossier envoyé début Janvier 2002.
Nous n’avons, pour le moment, aucune réponse de la demande adressée au Conseil Général.
Nous savons maintenant que le fonctionnement de l’école revient à 3.049 euros par trimestre
soit 12.196 euros par an financés à moitié par l’association « Il était une fois... dans l’oued » et
à moitié par « Ecole des Sables ».
Sur 4 ans les dépenses d’investissement sont de 29.970 euros soit 7.490 euros par an en
moyenne.
Le projet revient à 10.000 euros par an pour « Ecole des Sables ».
A ce jour l’association compte 73 adhérents.

Des projets...
Des jeunes qui s’engagent.
Suite à une présentation du projet aux élèves du LEP Dardenne de Vanves, par les membres du
bureau au cours du mois de Septembre, les élèves d’une classe ont réagi et ont décidé d’offrir à
chaque écolier de Galelo un T-shirt à son prénom. Nous attendons actuellement la liste exacte
des élèves pour l’année 2002-2003. Nous remercions les élèves et leur professeur pour leur
engagement dans ce projet.
Des dates à retenir.
La Soirée de soutien de l’association aura lieu le Vendredi 29 Novembre à l’Espace
Socioculturel Albert Gazier (110 rue Jean Bleuzen à Vanves) à partir de 19h30.
Ce sera l’occasion de faire le point sur le projet, de le faire connaître à de nouvelles personnes,
de découvrir et d’acheter des objets artisanaux et bijoux en argent touaregs, et de discuter
autour d’un verre. Parlez-en autour de vous, faites le savoir à vos amis.
L’organisation de telles soirées permet aussi à l’association de renflouer ses caisses...

Quelques membres du bureau présenteront le projet à Grenoble, le Samedi 7 Décembre au soir
autour du film « A l’école nomade » de Luc Federmeyer, en présence de l’association « Amal »
qui travaille aussi en milieu touareg.
Le voyage de Février
Depuis 2 ans l’organisation du voyage était rendue difficile du fait qu’aucun avion ne pouvait
atterrir à Agadez. Passer par Niamey avec 1000 km en car rendait le voyage long et fatigant
sous une forte chaleur. En principe pour le prochain voyage Point Afrique desservira Agadez.
Nous avons retenu 20 places, du week-end du 8-9 Février au week-end du 22-23 Février, avec
2 options possibles: la 1ère semaine axée sur le projet (Agadez + séjour à Galelo) ou les 15
jours, la 2nde semaine étant consacrée à la découverte de l’Aïr et du Ténéré avec ses
légendaires dunes de sable.
Les prix seront recalculés en fonction du programme précis et du prix de l’essence, mais ils se
situent, pour information, autour de 519 euros pour le voyage aller-retour et 610 euros pour
une semaine de séjour. Si ce voyage vous intéresse ou si vous désirez d’autres renseignements
contactez-nous au 01.46.42.16.90 (de préférence les mercredi après-midi, soirs et week-end),
par e-mail: ecoledessables@aol.com, ou encore par écrit au 22, rue Marceau - 92170 Vanves.
Il reste encore des places.
Projets pour 2003
Quelques présentations du projet sont déjà en pourparlers dans différentes villes.
L’Assemblée Générale de l’association se tiendra le Samedi 18 Janvier 2003 à Vanves, en
fin d’après-midi (nous vous préciserons l’heure et le lieu ultérieurement).
Retenez déjà cette date. Il serait intéressant qu’une majorité des adhérents se retrouve pour
que l’association prenne véritablement corps.
Un buffet terminera la soirée, toute aide concernant la confection d’entrées ou de desserts
serait la bienvenue. Vous aurez l’occasion de proposer votre aide courant Décembre, lors de la
réception des informations complémentaires et de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
Continuer à faire vivre l’école de Galelo et développer le projet, tel est le défi à relever et si
d’aventure, quelques grains de sables viennent à se glisser dans les rouages, ils n’entament en
aucun cas notre motivation qui s’en trouve même renforcée.
Merci de votre soutien.
Bien cordialement à tous,

Hélène MONDON
Présidente

